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            Niort,  le 3 mai 2019 

Objet : Bourse des lycées Rentrée 2019 
 

Madame, Monsieur, 
 
 La campagne de demande de bourse des lycées pour la rentrée 2019 est 
ouverte. La demande en ligne est généralisée à tous les collèges publics de toutes les 
académies. Pour cela, les parents ou responsables d'élèves doivent en faire la demande 
avant le  21 juin 2019.  
En tant que parent d'élèves, vous pourrez ainsi : 

 Faire une demande pour un ou plusieurs enfants scolarisés dans le même 
collège public 

 Récupérer directement vos données fiscales nécessaires à l'instruction de la 
demande sans joindre de pièces justificatives 

 Connaître une estimation de la bourse à la fin de la saisie 
 
Pour  faire votre demande en ligne, vous devez vous connecter avec votre compte 
ATEN via scolarité services. Cette solution est simple pour votre demande de bourse. 
En effet, vos informations fiscales sont directement transmises au collège, et vous 
n'avez aucune information complémentaire à fournir sauf si un changement de situation 
est apparu en cours d’année.  
 
Pour se faire : 

-se connecter au site du collège Rabelais 

-cliquer sur i cart 

-accéder à scolarité services ATEN et entrer son identifiant et le mot de 

passe donnés par le collège en début de scolarité dans le collège 

-cliquer sur l’onglet téléservices 

-cliquer sur bourse des lycées 

-cliquer sur je fais ma demande en ligne et récupérer mes 

informations fiscales (en utilisant votre numéro fiscal que vous trouverez 

sur votre déclaration d’impôts) 
 

 

Attention, toute demande arrivée après la date ne pourra faire l’objet d’un recours, et la 
bourse des lycées ne pourra être versée pour l’année 2019-2020. 

 

Vous trouverez des informations complémentaires sous forme de tutoriels sur le site du 
Collège Rabelais. N’hésitez pas en cas de difficultés, à vous rapprocher du secrétariat 
du collège au 05 49 73 37 50, choix n°4. 
 
Madame, Monsieur, je vous adresse mes cordiales salutations. 
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